
Guide
du nouvel
arrivant

MRC de Deux-Montagnes
y vivre, y travailler



Ce guide s’adresse à vous, nouveaux arrivants, afin de faciliter 
votre découverte et votre établissement sur le territoire. Vous 
y trouverez de l’information utile sur l’offre de formations et       
services éducatifs, la recherche d’emploi, les projets d’affaires, 
les attraits, l’accès au service de garde, de santé et des organis-
mes sociocommunautaires de la région. En parcourant ce guide, 
vous constaterez la richesse de notre  collectivité et la qualité de 
vie qui y règne. 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner dans la 
découverte de notre belle région. 

Le conseil des maires de la MRC et l’équipe d’ABL Accès Accueil 
Action pour l’immigration

Bienvenue dans la MRC 
de Deux-Montagnes

Portrait du territoire 
Située dans la région des Basses-Laurentides et plus spécifique-
ment dans la couronne Nord de Montréal, la MRC de Deux- 
Montagnes compte près de 105 000 personnes qui vivent 
dans les municipalités de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, 
Saint-Placide et Oka incluant le territoire autochtone de Kane-
satake.



MRC de Deux-Montagnes
450-491-1818
www.mrc2m.qc.ca

Saint-Eustache 
450-974-5000
www.saint-eustache.ca

Deux-Montagnes  
450-473-2796
www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
450-472-7310
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Lieu de choix pour y élever une famille et y travailler, la MRC est 
reconnue pour son accueil chaleureux, sa qualité de vie, ses espa- 
ces naturelles, la richesse de son histoire et de son patrimoine ainsi 
que le dynamisme de sa communauté. En 2016, on dénombrait sur 
le territoire 2 584 entreprises et plus de 29 000 emplois. Il s’agit 
de la 3e plus grande concentration d’emplois dans la région des 
Laurentides. 

Saint-Joseph-du-Lac  
450-623-1072
www.sjdl.qc.ca

Pointe-Calumet 
450-473-5930
www.pointe-calumet.ca

Saint-Placide
450-258-2305
www.saintplacide.ca

Oka
450-479-8334
www.municipalite.oka.qc.ca

Saint-Placide

MRC Deux-Montagnes

MRC Argenteuil

Mirabel

MRC Thérèse-De Blainville

Laval

Montréal
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Découvrez notre déclaration 
pour le Vivre-Ensemble
La Déclaration pour le Vivre-          
Ensemble - Une place pour tous 
dans la MRC de Deux-Montagnes 
résulte d’une démarche collective 
qui traduit la volonté du milieu de 
favoriser le respect de l’identité 
du territoire, l’inclusion sociale et 
économique, l’ouverture à l’autre 
et l’appréciation mutuelle des    
apports de chacun.

Face à l’évolution démographique 
de son territoire, la MRC de 
Deux-Montagnes :

Pour appuyer la déclaration : www.uneplacepourtous.ca 

Juge important de préserver le patrimoine, l’histoire et la 
mémoire collective de nos racines, tout en reconnaissant 
l’apport de la diversité ethnoculturelle au développement du 
territoire;
Se positionne favorablement à titre de terre d’accueil de       
nouvelles populations, dont, parmi elles, de plus en plus de 
personnes immigrantes;
Considère important de prendre en compte la diversité           
culturelle dans le dynamisme et la vitalité de notre collectivité;
Souhaite favoriser l’essor d’une collectivité accueillante,         
apprenante, solidaire et entreprenante;
A à cœur la mise en place de conditions favorables à la création 
d’occasions d’échanges et à l’éclosion de projets collectifs;
Est convaincue qu’un Vivre-Ensemble inclusif repose sur la 
collaboration et l’implication des élus, des décideurs, des             
employeurs, des intervenants, des nouveaux arrivants et de 
tous les citoyens.
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Accueil des nouveaux arrivants et 
des personnes issues de la diversité

Vous êtes un nouvel arrivant ou une personne issue de  la diver-
sité qui demeure ou qui désire s’établir dans la MRC de Deux-                
Montagnes? L’équipe d’ABL Accès Accueil Action pour l’Immigra-
tion est là pour vous accueillir, vous accompagner, vous informer et 
vous donner accès aux services offerts dans la région et pour vous 
soutenir dans votre découverte, votre installation et votre intégra-
tion dans la MRC de Deux- Montagnes.

ABL Accès Accueil Action  pour l’Immigration 
514-570-3313
ablimmigration@gmail.com
www.abl-immigration.org

Études
Que ce soit pour inscrire vos enfants à l’école ou pour acquérir des 
compétences professionnelles, la MRC de Deux-Montagnes offre 
des formations et des services éducatifs de qualité. 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
450-974-7000  
www.cssmi.qc.ca
Formations préscolaire, primaire, secondaire, professionnelle et 
éducation des adultes.



Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (anglophone)
450-621-5600 
www.swlauriersb.qc.ca
Formation préscolaire, primaire, secondaire, professionnelle et 
éducation des adultes.

Centre de formation continue des Patriotes
450-491-4488
https://cfcp.cssmi.qc.ca/
Formations générales aux adultes.

Centre de formation Construc-Plus Vocational Centre
450-491-8416
www.cfp-cssmi-csswl.cssmi.qc.ca/le-centre
Diplôme d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie, 
peinture de bâtiment, préparation et finition de béton, 
plomberie et chauffage ainsi que soudage-montage.

Centre de formation professionnelle l’Émergence
450-623-3079 # 5901
www.lemergence.qc.ca
Formations professionnelles en administration et informatique, 
alimentation et tourisme, bâtiment et travaux publics, communi-
cation, mécanique et santé. Service d’aide de placement offert 
aux diplômés.

Collège Lionel-Groulx – Formation continue
450-473-7887
www.formationcontinue.clg.qc.ca

Emploi / Employabilité
Vous souhaitez trouver un emploi ou acquérir les compéten- 
ces nécessaires au développement de votre carrière! Voici des         
organismes qui pourront vous soutenir dans votre démarche.

Cible-Emploi
450-473-1842 
www.cible-emploi.qc.ca
Stratégies de recherche d’emploi. Aide à la transition de 
carrière pour les 50 ans et plus. Formation préparatoire à     
l’équivalence de 5e secondaire. Accompagnement au retour 
en formation.
 



Porte de l’emploi
450-623-9723
www.laportedelemploi.com
Accompagnement en vue d’un retour sur le marché du travail ou 
aux études. 

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes 
450-974-1635 
www.cjedm.qc.ca
Accompagnement et support professionnel pour les jeunes de 
16 à 35 ans en matière : d’orientation professionnelle ou scolaire, 
persévérance scolaire, projets d’entrepreneuriat, de bénévolat 
et de volontariat, éducation financière, autonomie personnelle 
et sociale.

Grenier populaire 
450-623-5891 
www.grenierpopulaire.com
Parcours d’insertion à l’emploi de 6 mois et stages d’exploration. 



Projets d’affaires
Vous souhaitez participer au développement économique du 
territoire? Vous avez un projet de démarrage, de croissance ou 
de relève d’entreprise? Vous souhaitez trouver du financement 
pour un projet d’entreprise ou bénéficier de l’accompagne-
ment d’un mentor? 

Service de développement économique de la MRC 
de Deux-Montagnes 
450-491-1818 
www.clddm.com
Soutien au développement économique. Aide au démarrage 
et à l’expansion d’entreprises : ateliers de formation, séances 
d’information, aide à la rédaction d’un plan d’affaire, soutien 
à la relève entrepreneuriale. Financement de projet. Mentorat 
d’affaires.

Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de 
Deux-Montagnes 
450-491-1991
www.chambrecommerce.com
Regroupement de gens d’affaires qui répond aux besoins de 
ses membres et qui voit à leurs intérêts. Visibilité, engagement 
et implication, accompagnement, valorisation. 



Logements
Vous avez des questions concernant le logement dans la MRC, 
les ressources suivantes peuvent vous aider!

Association de promotion et d’éducation en logement
450-413-2949  
www.apel-logement.org
Soutien et information aux personnes défavorisées en matière 
de logement.

Office régional d’habitation du Lac des Deux-Montagnes 
450-473-1280 
HLM et logements abordables.

Société d’habitation du Québec / Programme Allocation-   
logement
1-800-463-4315 
www.habitation.gouv.qc.ca

Innovation Développement Économique Saint-Eustache 
450-974-5000
https://www.saint-eustache.ca/affaires/ide-saint-eustache
Soutien aux entreprises de Saint-Eustache dans leur vision 
d’investissement et leurs relations avec les services munici-
paux. Planification et gestion des pôles économiques de Saint-          
Eustache, animation économique et réseautage d’affaires.
 



Loisirs et Activités

Que vous soyez à la recherche des saveurs du terroir, d’un 
moment de détente, d’une activité familiale, d’une visite                
historique, d’un parc ou d’une plage pour amuser les enfants, 
la MRC de Deux-Montagnes saura vous séduire. Vous serez 
également ravis par l’offre d’activités sportives et culturelles 
des municipalités. 

Tourisme Basses-Laurentides
450-491-4444
www.basseslaurentides.com
Bureau d’information touristique. Promotion et développe-
ment touristique. 

Chemin du Terroir
450-224-7007 / 1-800-561-6673
www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir

Saint-Eustache 

Centre d’art La petite église 
450-974-2787
www.lapetiteeglise.com
Salle de spectacles pouvant accueillir près de 200 personnes.                   
Programmation variée : blues, jazz, musique classique,                       
humour, théâtre, chanson et théâtre jeune public.



Saint-Eustache Multiservice / Arts et culture / 
Vie communautaire 
450-974-5000
www.saint-eustache.ca
Informations sur le programme d’activités sportives et            
culturelles offert par la municipalité de Saint-Eustache.

Bibliothèque Guy-Bélisle
450-974-5035

Service du sport et du plein air
450-974-5111
Renseignements sur les arénas du Complexe Walter Buswell 
et sur le Complexe aquatique.

Maison des jeunes de Saint-Eustache
450-491-3336

Deux-Montagnes  

Services des loisirs et développement communautaire /  
Aréna Olympia
450-473-4700
www.ville.deux-montagnes.qc.ca
Informations sur le programme d’activités 
sportives et culturelles offert par la 
municipalité de Deux-Montagnes.

Bibliothèque de Deux-Montagnes 
450-473-2702



Association Culturelle de Deux-Montagnes – La Petite École 
Jaune
450-491-6735 / 514-218-7588
www.lapetiteecolejaune.ca
Épanouissement personnel par les arts et la culture. Cours et       
activités offerts pour toute la famille.

Maison des jeunes de Deux-Montagnes 
450-491-3958

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Services des loisirs et vie communautaire / Bibliothèque 
Laurent-Savage 
450-472-7310 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Informations sur le programme d’activités sportives et culturelles 
offert par la municipalité de Sainte-Marthe-sur- le-Lac. 

Plage municipale de la Sablière 
450-472-7310 / 450-491-1817

Saint-Joseph-du-Lac  

Service des loisirs, de la culture et du tourisme / Bibliothèque 
municipale   
450-623-1072
www.sjdl.qc.ca
Informations sur le programme d’activités sportives et culturelles 
offert par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

Pointe-Calumet 

Services des loisirs et développement communautaire 
450-473-5930 / 450-473-5918 
www.pointe-calumet.ca
Informations sur le programme d’activités sportives et 
culturelles offert par la municipalité de Pointe-Calumet.

Bibliothèque La Sablière
450-473-5918 



Maison des jeunes de Pointe-Calumet
450-491-6509

Saint-Placide

Services du Loisir et de la Culture  
450-258-2305 
www.saintplacide.ca
Informations sur le programme d’activités sportives et culturelles 
offert par la municipalité de Saint-Placide.

Bibliothèque municipale de Saint-Placide 
450-258-1780

Société Arts et Culture de Saint-Placide
450-258-4150 
www.artsetculturestplacide.com
Programmation d’activités culturelles et patrimoniales. Spetacles 
au bord du Lac des Deux-Montagnes, à l’église ou à la Maison de 
la culture. 



Oka

Parc national d’Oka
450-479-8365
www.sepaq.com/pq/oka
Activité de découverte, plage avec modules de jeux pour        
enfants, sentiers pédestres, de ski de fond et de raquette,     
glissade, piste cyclable, location de canot, kayak, pédalo, surf 
à pagaie et camping.

Services des loisirs et de la culture / Bibliothèque
450-479-8333 
www.municipalite.oka.qc.ca
Informations sur le programme d’activités sportives et cul-
turelles offert par la municipalité d’Oka. 

Récré-Oka
450-479-1165
Association récréative, communautaire et culturelle d’Oka. 
Festival en musique d’Oka, club de marche et ateliers artis-
tiques.
 

Bénévolat
Vous avez du temps à offrir pour votre communauté! 
Le Centre d’action bénévole Les Artisans de l’Aide pourra vous 
guider dans votre choix d’activités de bénévolat. 

Centre d’action bénévole Les Artisans de l’Aide 
450-472-9540
www.joomla.cabartisans.org

Organismes gouvernementaux

Services Québec 
450-472-2311
www.quebec.ca/services-quebec
Renseignements sur les programmes et les services gouver-
nementaux. Services d’aide à l’emploi et aux entreprises. Ser-
vice de solidarité sociale. Changement d’adresse.



Service Canada 
1-800-622-6232 
www.canada.ca
Demande de numéro d’assurance sociale. Demande de passe-
port. Information sur le marché du travail. Guichet emplois. 
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.      
Assurance-emploi et prestations régulières. Programme de 
protection des salariés. Obtention et renouvellement d’une 
carte de résident permanent. Demande de citoyenneté. 
Changement d’adresse.

Transport
À proximité de Montréal et de Laval, la MRC de Deux-                
Montagnes est accessible par le Train de banlieue et par        
l’autobus.  

Train de banlieue Deux-Montagnes 
 514-287-8726 / 1-888-702-8726
www.exo.quebec/fr

Autobus Secteur Laurentides
450-433-7873 / 1-833-705-7873
www.exo.quebec/fr

L’Express d’Oka
450-491-1818
www.mrc2m.qc.ca/fr/services/express-d-oka
Service de transport collectif par autobus, du lundi au ven-
dredi, pour les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, Oka et 
Saint-Placide.



Services de garde

Vous avez besoin d’un service de garde pour vos enfants âgés 
entre 0-5 ans. Voici des ressources qui pourront vous guider 
dans votre choix.

La Place 0-5 ans
514-270-5055 / 1-844-270-5055 
www.laplace0-5.com
Guichet unique d’accès au service de garde. Inscription en ligne 
pour trouver un service de garde : Centre de la Petite Enfance, 
garderie en milieu familial subventionnée ou non subvention-
née. 

Carrefour péri-naissance et familial
450-472-2555
www.carrefourperinaissance.org
Halte-garderie pour les enfants de 0 à 5 ans.

Centre de femmes La Mouvance – Halte-garderie 
La Chanterelle 
450-472-7245
www.lamouvance.ca/halte-garderie-la-chanterelle.html
Un service de répit offert gratuitement aux mamans pour les 
enfants de 2 à 5 ans.



Santé et services sociaux
Pour avoir accès aux services de santé sur le territoire,            
contactez le Centre local de services communautaires ou du 
centre hospitalier.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
Centre local de services communautaires Jean-Olivier-
Chénier (CLSC)
450-491-1233
www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Demande pour un médecin de famille. Accueil psychosocial. 

Hôpital de Saint-Eustache
450-473-6811

Aide, Écoute et Références
Vous avez besoin d’aide? Adressez-vous à ces organismes. 

Centre de Référence du Grand Montréal
211 
www.211qc.ca
Aide les personnes à trouver des ressources socio-communau-
taires de proximité. Accessible en composant le 2-1-1.  
Disponible 7 jours par semaine de 8 h à 18 h. 



Portail jeunesse Lac Deux-Montagnes
www.portailjeunesselac2m.org
Bottin des ressources pour les jeunes de 0-25 ans et leur famille. 
Calendrier des activités et carte interactive des parcs de la MRC 
de Deux-Montagnes.

Ma référence 50 ans et plus
450-974-5001 # 5625
www.mareference.org
Guichet unique pour les personnes de 50 ans et plus. 250 référen-
ces d’organisations localisées dans les environs de la MRC de 
Deux-Montagnes et du sud de Mirabel. 

Association coopérative d’économie familiale 
des Basses-Laurentides 
450-430-2228 

Organisme d’aide, de protection, de représentation et de défense 
des droits des consommateurs. Service gratuit. Consultation 
budgétaire, cours sur le budget, ateliers éducatifs et causeries.

Carrefour péri-naissance et familial
450-472-2555
www.carrefourperinaissance.org
Ateliers et services pour les futurs parents et les familles ayant des 
enfants de 0 à 6 ans. Halte-garderie. Bazar.

Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière 
450-472-0134 
www.ccjll.qc.ca
Services juridiques en matière familiale, civile, administrative et 
de logement. Pour les personnes à faible revenu qui ont besoin 
d’un avocat.

Centre d’action bénévole Les Artisans de l’Aide 
450-472-9540
www.joomla.cabartisans.org
Pour les adultes en perte d’autonomie. Service d’écoute pour les 
aînés. Visite d’amitié, popote roulante et dîner communautaire.

http://acefbl.org/



Centre de ressources familiales 4Korners 
450-974-3940
www.4kornerscenter.org
Accès à de l’information, des ressources et des services en anglais. 
Programmes et activités pour combler les besoins identifiés par 
la communauté.

Centre Marie Eve 
450-491-1494 
www.centremarieeve.ca
Accompagne les femmes enceintes en difficulté et les mères 
ayant des enfants de moins de 2 ans. Friperie la Boutik et comp-
toir familial mobile.

Centre d’entraide Racine-Lavoie
450-623-6030
www.entraideracinelavoie.org
Accompagnement en cas de difficultés financière ou sociales 
(écoute et référence, distribution alimentaire, clinique d’impôt, 
etc.) Activités d’entraide (boîte à lunch et cuisine collective). 
Services à la communauté. Bénévolat.

Grenier populaire 
450-623-5891 
www.grenierpopulaire.com
Vente de meubles, vêtements, accessoires domestiques et   jouets 
à prix modiques.

La Mouvance Centre de femmes 
450-472-7245
www.lamouvance.ca
Accueil, écoute et références aux femmes. Support et prévention 
aux femmes en situation financière précaire. Ateliers de déve- 
loppement personnel. Support aux femmes victimes de violence. 
Clinique juridique et notariale. Halte-garderie. Ateliers éducatifs. 

La Petite Maison de Pointe-Calumet
450-974-7556
Pour les personnes et familles de Pointe-Calumet et les environs. 
Accueil, écoute et référence. Matinées mères-enfants. Cuisine  
collective. Conférence. 




